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En ces temps de crise, il ne manque pas de bons docteurs ou d'agences de notation 
pour dresser l'acte de décès de l'Etat-providence (…) Alors que la mondialisation aiguise la 
concurrence entre des pays développés, lestés par le niveau de leur protection sociale, et des 
pays émergents qui en ont fait l'économie, même si certains commencent à découvrir ses 
vertus, l'impératif est de faire la chasse aux coûts pour être performant. Rentabilité (à court 
terme), optimisation des profits, flexibilité de l'emploi sont les piliers de ce nouveau Graal 
antinomique avec l'idée d'un Etat protecteur.

[…] En France, le préambule de la constitution de 1946, reprise par celle de 1958, 
proclame que « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux 
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. »[...] 
Mais crise oblige, les marchés aujourd'hui attendent d'un Etat qu'il soit d'abord compétitif 
[…] Le bien être d'une société coûte cher, trop cher. Et l'Etat providence […] est d'abord un 
coût, pour ne pas dire un luxe. A la fin du XIXe siècle, les dépenses publiques, alors 
supportées par le seul Etat, étaient très faibles : 11% du MIB en 1872, 12,6% en 1912. Mais 
leur part dans le PIB a plus que doublé lors de la première guerre mondiale et plus que 
quadruplé au cours du XXe siècle, 32,8% en 1920, 40,8% en 1947, 39,3% en 1974, 43,4% 
en 1975....

Depuis la Libération, l'Etat-providence a vécu trois séquences. D'abord celle du 
« plus d'Etat » pendant les « trente glorieuses » où il s'est comporté en généreux distributeur 
de pouvoir d'achat et de prestations sociales. Ensuite celle que certains ont appelée les 
« trente piteuses », de 1973 à 2003, où l'Etat a dû panser les plaies des victimes de la crise. 
La France a connu son dernier budget en équilibre en 1974 et l'Etat providence s'est retrouvé
en déficit, certains diraient « en faillite » […] Les bons apôtres du libéralisme et de l'ultra-
libéralisme, poussés par les vents venus d'outre Manche et d'outre Atlantique, ont plaidé 
pour une dérégulation de l'économie et un démantèlement de l'Etat-providence.[...] Pour 
devenir compétitif, il faut moins d'Etat.

Perturbée par une nouvelle crise en 2008, la troisième séquence pose la question de la
réforme de l'Etat-providence, de la réinvention du modèle social, fondée sur le principe 
simple à énoncer mais difficile à mettre en œuvre du « mieux d'Etat ». Il est vrai que l'Etat-
Providence représente des sommes abyssales. […] Les dépenses publiques (Etat et ses 
administrations, collectivités territoriales, Sécurité Sociale) représentaient en 2011 56% du 
PIB. Dans l'UE la France est au deuxième rang, juste derrière le Danemark (58%) et loin 
devant l'Allemagne (45,3%) […]

Depuis 40 ans maintenant, la crise […] a provoqué une explosion du chômage, de la 
précarité et de la pauvreté qui a asséché les recettes de l'Etat et de la Sécurité Sociale, alors 
même que le besoin de protection des « mutilés » de la crise exigeait une croissance 



toujours plus forte des dépenses.[...]

Les libéraux trouvent que « trop d'impôts tuent l'impôt ». Les marxistes voient dans 
ce Welfaire State, qui tend à faire croire qu'un système capitaliste peut assurer le « bien 
être », la « béquille du capital ». Pour les sociaux démocrates, il s'agit d'établir un système 
de protection sociale universelle qui bénéficie finalement autant aux pauvres qu'aux riches 
et dont la finalité est de donner à chaque citoyen les moyens d'acquérir une « indépendance 
individuelle ».[...] En France le modèle social-démocrate (des pays du nord) est impossible. 
A la différence de leurs homologues scandinaves, les syndicats n'ont pas de liens organiques
avec les partis sociaux-démocrates, en l'occurrence avec le PS. Dès l'origine, ils ont renoncé 
au syndicalisme de service, préférant viser des objectifs de transformation sociale. Ils en 
tirent aussi leur faiblesse, avec un taux de syndicalisation de 8%, et de moins de 5% dans le 
secteur privé, et leurs divisions quasiment congénitales.[...]

On peut accrocher quelques médailles au revers de l'Etat-providence. La Sécurité 
sociale souffre d'un déficit chronique à peine colmaté par des plans qui sont autant de 
rustines. Elle n'a pas empêché l'instauration, de fait, d'une médecine à deux vitesses […] 
Mais « la Sécu »à la française est une des meilleures au monde[...] La France figure parmi 
les pays développés où la prise en charge des dépenses de santé par les fonds publics est la 
plus importante. […] En 2011, constate l'INSEE, les prestations sociales (prestations 
familiales, minima sociaux et allocations logement) « contribuent pour les 2/3 à la 
réduction des inégalités et les prélèvements (fiscaux et sociaux) pour 1/3, en grande partie 
par le biais de l'impôt sur le revenu. » Ainsi, avant redistribution, le niveau de vie moyen 
des 20% des personnes les plus aisés était 7,4 fois supérieur à celui des 20% les plus 
modestes. Après redistribution, le rapport tombe à 3,9%.


